
CIRCUIT  POUSSETTES     
ROMANSWILLER

SAISON
Beau temps

DURÉE
1h

DÉNIVELÉ 
Peu de dénivelé

DISTANCE
3,1 km

TERRAIN
Route et ruelle

Poussette 4x4 Recommandée
Une balade en toute simplicité pour s’imprégner 
du charme du village de Romanswiller...

ROMANSWILLER



OFFICE DE TOURISME MOSSIG ET VIGNOBLE
32a rue du Général de Gaulle 
67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL
03 88 87 33 50

À moins de 10 km de Romanswiller se trouve 
l’incontournable château de Wangenbourg-
Engenthal ! Garez-vous sur le parking au pied 
du château ou devant l’office de tourisme. Visite 
libre. Aire de jeux pour les enfants à proximité.

Beaucoup de châteaux étaient construits sur des 
hauteurs afin d’offrir une vue imprenable sur les 
environs et d’éviter ainsi toute attaque surprise. C’est 
le cas du château de Wangenbourg. Il fut érigé vers 
la fin du XIIIe siècle, par les sires de Wangen, sur un 
éperon de rocheux naturel, avec vue sur  le Massif 
du Schneeberg qui culmine à 961 mètres d’altitude.

POUR PROLONGER LA BALADE
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N’oublie pas ta casquette, ton goûter et prends soin de la nature,  
garde tes déchets pour les jeter dans une poubelle.

DERNIERS CONSEILS
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1.  Départ depuis le parking de la salle des fêtes Vogésia.

2.  Longez le terrain de foot, et contournez-le par l’arrière vers 
le viaduc.

3.  Passez sous le viaduc et continuez tout droit jusqu’à la fin 
de la rue. Soyez attentifs aux nids de cigognes que vous 
trouverez sur votre chemin ! 

4.  Au croisement, prenez à gauche en direction du pont, 
passez le pont et continuez tout droit jusqu’au restaurant de 
« la Tannmuhle ».

5.   Au niveau du restaurant, tournez à gauche et continuez le 
long de la route de Wangenbourg jusqu’à l’arrêt de bus et la 
petite place avec des bancs.

6.  Dirigez-vous ensuite vers la rue de la gare, après la place.

7.  Suivez cette rue jusqu’à l’aire de jeux en face de la gare. 
Aire de jeux accesible pour les enfants de 3 à 12 ans, 
pensez à vous y arrêter pour une pause jeux et goûter si 
vous le souhaitez...

8.  Poursuivez votre chemin, et au carrefour de la rue des 
meuniers et celles des corniers, continuez tout droit, rue des 
aulnes, puis prenez la première rue sur votre gauche.

9.  Empruntez le petit pont qui se trouve devant vous et faites 
un crochet par le lavoir (aller-retour).

10.  Reprenez votre chemin en allant tout droit jusqu’au 
prochain croisement près de la route.

11.  Traversez prudemment en direction, du restaurant « Au 
Pied de Boeuf » pour aller vers la droite dans la rue de la 
Synagogue.

12.  Continuez tout droit pour arriver place de la mairie, puis 
tournez à gauche, rue des forgerons.

13.  Au carrefour de la rue des meuniers et celle de l’abbaye, 
poursuivez tout droit, rue du westenberg.

14.  À la prochaine intersection, prenez à gauche, la rue de 
Dann qui vous ramènera au parcking de départ. 
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PARCOURS ET POINTS D’INTÉRETS
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Point de départ : Parcking de la Salle des Fêtes Vogésia : 5 rue vogesia à Romanswiller

ACCÈS ET POINT DE DÉPART

Parcours

Aire de pique-nique

Restaurant

Lavoir

Aire de jeux

Petit pont en bois 

Lavoir de Romanswiller
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Point de départ 


